
La crise du Covid-19 a révélé au grand jour
des fragilités insoupçonnables parmi les
pays que l’on disait puissants (1ère
puissance mondiale, 2ème puissance) et
des capacités de résistance, de résilience
de petites nations qui ont toujours vécu
dans l’adversité des phénomènes souvent
naturels tels que les cyclones, les
tremblements de terre, des épidémies. 

On a manqué de masques par ici car on en
produit plus. On laisse partir des malades
du Covid-19 dans la 1ère puissance
mondiale, car on n’a pas les moyens de les
soigner tous ou de les prendre en charge
suffisamment tôt. Drôle de paradoxe dans
cette société mondialisée et impuissante.

La pandémie a aussi touché la Guadeloupe
et on semble vite oublier que tout n’est pas
fini. Le risque d’un retour de la bête est
réel et présent.

L’hôpital public malgré son état désastreux
a su trouver, grâce à son personnel engagé,
solidaire et combatif, des voies, moyens et
astuces pour assurer une prise en charge
optimale des malades du Covid-19 tout en
continuant à assurer ses missions
classiques.

LETTRE DE L'INFO

Qu’il soit ici remercié pour cet
engagement exemplaire. 

La société civile s’est, elle aussi, mobilisée
pour apporter aide et réconfort aux plus
fragiles au nombre desquels nos aînés.
Des initiatives comme celle de
l’Association La Tyrolienne avec les
paniers solidaires et celle de
K'ruk Services Plus de Saint-François, sont
là pour illustrer que la solidarité n’est pas
qu’un vain mot sous nos cieux.

Enfin, il faut aussi saluer l’implication
exemplaire des autorités publiques
centrales et locales, ainsi que celle des
médias qui ont su convaincre la
population de rester chez elle. La peur de
la bête aidant. Restons prudents.
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Suite aux demandes du gouvernement sur
l’utilisation des cotisations non rendues en
prestations durant la crise, il est utile de rappeler
que le conseil d’administration du 28 mai de la
FNMF a décidé de soutenir financièrement les
établissements et services mutualistes mobilisés
pendant la crise sanitaire.

Par ailleurs, les mutuelles rembourseront la part
des dépenses avancées par l’assurance maladie et
relevant habituellement des complémentaires,
comme le ticket modérateur des téléconsultations
ou des hospitalisations, y compris le forfait
hospitalier.

Avant de prendre des engagements
supplémentaires, la Mutualité Française évaluera la
réalité des baisses de remboursement pendant le
confinement, au regard des reports de soins sur les
mois de mai à juillet et les conséquences de la crise
économique sur les cotisations, notamment dans le
cadre des contrats collectifs.

Le Président et la secrétaire générale de la FNMF
ont lancé le 14 mai dernier les travaux du congrès
2021, qui se tiendra à Marseille en juin prochain
sous le titre "Utilité, Fraternité, Mutualité : Renouer
le dialogue, faire converser la société, les citoyens
et la mutualité pour plus de commun et plus de
lien".

Deux commissions thématiques ont été mises en
place à l’intention des militants et militantes des
groupements mutualistes, pour contribuer aux
réflexions sur les notions "d’utilité, fraternité et
mutualité". Les adhérents des groupements sont
donc invités à rejoindre ces travaux et à s’inscrire
dans l’une ou l’autre des commissions.

Texte intégral et inscriptions à retrouver sur le site
extranet Mutweb.

La crise sanitaire du Covid-19 a montré la
capacité du système de santé et celle de
l’ensemble des acteurs, à se mobiliser et
faire preuve de solidarité pour venir en aide
aux malades et endiguer la propagation du
virus. Elle a également montré des failles et
des dysfonctionnements. Le Ségur de la
santé offre donc une opportunité de
repenser et construire notre système de
santé. Dans ce cadre, la Mutualité Française
entend prendre toute sa part à cette
refonte, en formulant 24 propositions qui
ont été transmises au gouvernement.

Ainsi la Mutualité Française formule 5
propositions phares :
- Transférer aux régions la compétence de la
prévention ;

- Généraliser les espaces de santé
Pluridisciplinaires pour le premier recours
aux soins et mettre fin à l’exercice isolé des
professionnels de santé à un horizon de 5
ans ;
- Réinventer le modèle de l’EPHAD
(Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) pour
renforcer ses compétences médicales et les
ouvrir sur leur territoire, afin d’en faire un
centre de ressource gériatrique ;
- Recentrer les ARS (Agences Régionales de
Santé) autour de 2 missions régaliennes  : la
sécurité sanitaire et la régulation de l’offre
de santé ;
- Revoir les politiques de recherche, de
stock et de distribution, dans le but de
maîtriser la chaine d’approvisionnement
sanitaire.

Les propositions de la Mutualité Française pour le "Ségur de la
santé"

Les volets investissements, gouvernance et organisation territoriale ont fait l’objet d’annonces distinctes.

La contribution de la Mutualité
Française et des mutuelles suite à
la crise sanitaire

L'ACTUALITÉ DU MOUVEMENT
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Consultez les propositions détaillées de la
Mutualité Française sur notre site internet
https://guadeloupe.mutualite.fr/actualites

Le 43ème congrès de la Mutualité
Française : lancement des travaux



juin dernier à l’attention de la population. Son objectif est de permettre à
tout un chacun, quel que soit son profil, d’exprimer son vécu, ses ressentis,
voire les souffrances engendrées durant la période de confinement. Cette
action organisée sur le format de groupes de parole d’1h30 est limitée à 5
personnes par séance. Dans ce cadre, 11 actions rassemblant 48
participants ont été réalisées dans plusieurs communes. Cette initiative
sera poursuivie en fonction des besoins et pourra mobiliser le Bus Santé de
la Mutualité Française de Guadeloupe. 
À l’issue de cette première expérience, un document de synthèse, en cours
de rédaction, permettra de faire ressortir l’impact de la crise sanitaire sur
une partie de notre population.

La Mutualité Française de Guadeloupe à pied d’œuvre pendant la période
de confinement  :   Opérations "Paniers solidaires" à destination des
personnes vulnérables et en difficulté

LA VIE DE L’UNION : ACTIONS SOLIDAIRES ET DE PRÉVENTION

Le Bus Santé de la Mutualité Française de Guadeloupe est aujourd’hui une réalité, grâce à un
don de la Mutuelle du Personnel de la BRED Guadeloupe. Cet outil, qui pourra être mis à
disposition des mutuelles et des partenaires, permettra d’organiser :
- des conférences en plein air avec le concours des différents professionnels de santé ;
- des ateliers de prévention de 12 personnes et ;
- des dépistages dans un espace confidentiel.
De nombreuses thématiques de santé seront ainsi développées et adaptées aux publics
cibles. L’accès sera gratuit pour les participants. Nous ne manquerons pas de revenir sur les
actions qui seront déployées à compter du mois de septembre, à l’aide du Bus Santé de la
Mutualité Française de Guadeloupe.

Le 22 avril dernier, en pleine période de confinement, les associations REV et
LA TYROLIENNE ont initié grâce à un partenariat élargi associant la Mutualité
Française de Guadeloupe, une grande opération de remise de paniers
solidaires à plus de 1 000 foyers de l’agglomération de Pointe-à-Pitre.

Cellule d’écoute et de soutien psychologique
post-Covid de la Mutualité Française de
Guadeloupe

Durant le  confinement, le groupe Attitude Solid’Ere
a créé Solid'Mag, le Cahier Solid'Ere des seniors.
L’objectif est d’occuper tout le monde.  Vivre le
temps d'avant, au présent et tourné vers l'avenir !
L'édition de  Solid'Mag de juillet 2020 vous invite à
agir et non subir, anticiper et non attendre.

 Découvrez le magazine sur notre site internet. 

Le Bus Santé de la Mutualité Française de Guadeloupe  : un outil pour des
actions de prévention au cœur de la population
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Découvrez l'opération sur notre site internet:
https://guadeloupe.mutualite.fr/actualites

La Mutualité Française de
Guadeloupe participe à l’édition et
la diffusion du Cahier Solid’Ere du
confinement

Le Cahier Solid’Ere de
Confinement est un
cahier gratuit et réalisé
par NA ASSISTANCE dans
le cadre d’une action
solidaire gratuite. Les
numéros précédents sont
disponibles en ligne et
téléchargeables  sur le
site internet du
magazine.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://guadeloupe.mutualite.fr/actualites

Au regard du contexte
sanitaire actuel, la
Mutualité Française de
Guadeloupe ne pouvait
rester sans réagir. Aussi,
en étroite collaboration
avec un groupe de
psychologues,  une cellule
d'écoute mobile a été
mise en place au mois de



L'AGENDA

@mutualitefrancaiseguadeloupe

Jeudi 1er octobre 2020, de 8h  à 10h, en
visioconférence  : L’édition 2020 des journées de
rentrée de la Mutualité Française aura pour thème
"Inégalités sociales de santé, fractures territoriales  :
les mutuelles s’engagent". L’accès à l’évènement se
fera via le site extranet Mutweb jusqu’au 11
septembre.  Retrouvez le programme complet sur
http://www.mutweb.fr.

Samedi 31 octobre 2020, à 9h, au
Gosier  : 15ème  Assemblée Générale de
l’Union Régionale de Guadeloupe

Décembre 2020, Séminaire de formation
(détail à venir)
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Mutualité Française de la Guadeloupe 39 Immeuble BDAF Boulevard Légitimus 97110 Pointe-à-Pitre 
Tél. : + 590 590 90 35 91 | Fax : 0590 91 32 59 | Email :  accueil@mutualiteguadeloupe.fr

https://guadeloupe.mutualite.fr

La Mutualité Française de la Guadeloupe est la représentation régionale de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) qui
fédère 95% des mutuelles santé en France. 

La Mutualité Française de la Guadeloupe en chiffres :
108 mutuelles fédérées par l’Union Régionale Guadeloupe ;

250 000 personnes protégées par les mutuelles dans la région (45 % de la population) ;
Plus de 400 militants élus ;

Plus de 100 collaborateurs dans les agences des mutuelles.

La Mutualité Française est présente sur l’ensemble du territoire. La Mutualité Française et ses Unions Régionales sont des acteurs
incontournables de la politique de santé en France. Elles participent activement au maintien d’une protection sociale solidaire, d’un
accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé. Les mutuelles sont unies par une même éthique et une organisation
démocratique de leur gouvernance. Cela est vrai qu’elles interviennent dans le domaine de la complémentaire santé, de la prévoyance,
de l’activité sanitaire, sociale ou médico-sociale. Les mutuelles et unions mutualistes sont des organismes à but non lucratif, régis par le
code de la Mutualité. 
Pour en savoir plus sur nos missions et nos services, consultez notre site internet https://guadeloupe.mutualite.fr.


